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Usage régional via l’observatoire NAFU

Principes : l’Etat et la région s’unissent pour donner les moyens aux 

acteurs locaux de mesurer le territoire

Création de l’observatoire NAFU :

✓ exploite et structure les bases de données liées au foncier et à l’occupation du sol 

✓ Détermine des indicateurs

✓ Met à disposition des données sur la plateforme PIGMA

✓ Des données de référence = OCS GE 

Nouvelle Aquitaine avec 2 millésimes

Département de 

la Creuse (23)

https://youtu.be/A_p3jOs3nak


Services à votre disposition dans l’observatoire NAFU

Accès aux données 
sources sur 

Occupation du sol
Documents d’urbanisme
…

www.observatoire-nafu.fr

Référencement des 
travaux

Recherche, Publications

Accès aux 600 
indicateurs
Cartes multi-échelles

Portraits de territoire
sur 6 thèmes

Outil opérationnel

Consommation
forestière

http://www.observatoire-nafu.fr/


Que dit l’OCS dans le département de la Creuse (1)

➢ Un département qui perd de la population 

entre 2010 et 2014 = - 600 habitants

➢ Un département au 2/3 agricole dont une 

grande majorité de prairies (plus de la 

moitié de la surface du département)

➢ 5% du territoire représente des espaces 

artificialisés

Dans la Creuse, l’occupation du sol est réalisée à partir 

d’images aériennes 2009 et 2014, soit une période de 5 ans 



Que dit l’OCS dans le département de la Creuse (2)

➢ Seul 0,4% de la superficie totale du département 

a changé d’affectation du sol entre 2010 et 2014

➢ Les 3 principales mutations de l’espace 

concernent les espaces agricoles

Rythme d’évolution des espaces NAFU par an 

(période de 4 ans entre 2010 et 2014) : 

➢ Espaces N en baisse = -188ha

➢ Espaces A en hausse = +248 ha 

➢ Espaces F en baisse = -161 ha

➢ Espaces U en hausse = +101 ha

Dans la Creuse, l’occupation du sol est réalisée à partir 

d’images aériennes 2010 et 2014, soit une période de 4 ans 

> Retrouver l’intégralité des chiffres clés de la consommation 

de l’espace dans la Creuse dans une publication dédiée sur 

la site internet NAFU

Mutation des espaces

https://observatoire-nafu.fr/outils-et-services/publications-thematiques/chiffres-cles/
https://observatoire-nafu.fr/outils-et-services/publications-thematiques/chiffres-cles/?preview_id=585&preview_nonce=2ed8f74b15&_thumbnail_id=-1&preview=true


Localiser les mutations
Création d’une retenue d’eau agricole – Rivière la Brame, 

Saint-Maurice-la-Souterraine 

OCS 2009 (ortho 2010) OCS 2015 (ortho 2014)



Localiser les mutations

Agrandissement d’un lotissement et ouverture d’un commerce 

automobile – Exemple du quartier Jouhet (Est de Gueret)

OCS 2009 (ortho 2010) OCS 2015 (ortho 2014)



Voir les évolutions dans le temps

À titre d’illustration : exemple du Moliet et Maa dans le département des Landes 

2000 2009 2015



Avoir des repères sur les affections des sols et comparer 
avec d’autres territoires

Occupation du sol entre 2010 et 2014

Exemple : Gueret Agglomération

https://cartostat.observatoire-nafu.fr/#c=report&chapter=p07&report=r02&selgeo1=epci.200034825&selgeo2=reg16.75
https://cartostat.observatoire-nafu.fr/#c=report&chapter=p07&report=r02&selgeo1=epci.200034825&selgeo2=reg16.75


Avoir des évolutions entre les territoires (par exemple)

EVOLUTION DES ESPACES DU SOL(NATUREL, AGRICOLE, FORESTIER 

ET ARTIFICIALISÉ) EN HECTARES ENTRE 2009 ET 2015
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https://public.flourish.studio/visualisation/1842103/


Une nomenclature emboitée fine et détaillée 

60 POSTES : 4 NIVEAUX

4 POSTES N/A/F/U

14 POSTES
(CARTOGRAPHIE, PUBLICATION)

https://observatoire-nafu.fr/espaces_nafu/occupation-

du-sol/occupation-du-sol_nomenclature/

https://observatoire-nafu.fr/espaces_nafu/occupation-du-sol/occupation-du-sol_nomenclature/


Analyse et cartographie dans NAFU

Niveau 1 de la nomenclature de l’OCS Régionale

N

A

F

U Territoires Artificialisés + plans d’eau + surfaces en herbe non agricoles

Forêt et milieux semi-naturels : classe 3.1 forêt uniquement

Territoires agricoles + sièges exploitations agricoles 
(sauf surfaces en  herbe non agricoles) 

Forêt et milieux semi-naturels / Zones humides / 
Surfaces en eau (sauf forêts et plans d’eau) 



Croiser des données à l’échelle régionale

Demande de défrichements  : Creuse



Des services, outils et production à votre disposition

✓ Cartographie départemental A1

✓ 2 visionneuses cartographiques

✓ Outil statistique dynamique (Geoclip)

✓ Vademecum sur les type d’OCS

✓ Publication chiffres clés et thématiques

https://observatoire-nafu.fr/outils-et-services/occupation-du-sol-cartographie_a1/
https://observatoire-nafu.fr/outils-et-services/visionneuses-cartographiques/
https://cartostat.observatoire-nafu.fr/#view=map7&c=indicator
https://observatoire-nafu.fr/outils-et-services/publications-thematiques/vademecum-inventaires-referentiels-ocs/
https://observatoire-nafu.fr/outils-et-services/publications-thematiques/chiffres-cles/


Vos interlocuteurs

www.observatoire-nafu.fr

Contact : Martin Blazek et Anne Sagot-Duvauroux
observatoire-nafu@gipatgeri.fr

Groupement d’Intérêt Public Aménagement du Territoire et Gestion des Risques (Gip ATGeRi)
6 Parvis des Chartrons

33075 BORDEAUX CEDEX
05.57.85.40.42 

http://www.observatoire-nafu.fr/
mailto:observatoire-nafu@gipatgeri.fr

